AVIS DE DETRESSE

La montagne est un terrain de jeu,
mais aussi un cimetière.
La présence des «maraudeurs»
est plus que jamais nécessaire
en montagne pour sauver des vies.

Tous les jours, des hommes,
des femmes et des enfants
PAF
MONTGENÈVRE
fuient la misère,
l’injustice sociale,
la violence et tentent
de rejoindre la France,
pays des droits de l’homme,
Frontière = cimetière dans l’espoir d’une vie meilleure.
Depuis des mois, la police les traque dans la montagne et les refoule
systématiquement, sur ordre de l’Etat.
Ceci est ILLEGAL, Cette chasse à l’homme, réservée aux personnes de
couleur, contraint les exilés à prendre toujours plus de risques. Certains
agents profitent de ce régime de non-droit pour se comporter avec violence.

PLUSIEURS PERSONNES SONT DÉJÀ MORTES
EN TENTANT DE REJOINDRE BRIANÇON.
Depuis 2016, de nombreuses alertes, signalements et plaintes ont été déposés auprès du procureur par Tous Migrants avec le soutien d’associations nationales (Cimade, Secours Catholique, Amnesty, Médecins sans
Frontières…).
Malgré ces démarches, des dizaines de blessés, des amputations, et des
morts, la situation n’évolue pas. Au contraire, le procureur poursuit les solidaires, et le tribunal de Gap les condamne, au lieu de faire respecter les
droits des demandeurs d’asile et des mineurs, et plus largement la dignité
de chaque être humain.
…/…

VOUS POUVEZ AGIR ET ÊTRE SOLIDAIRE !

Que faire ?
Soyez attentif autour de vous : pour ces personnes
traquées, épuisées, gelées, le moindre recoin est
susceptible de constituer un abri.
Si quelqu’un semble avoir besoin d’aide sur la route,
dans le village, sur les pistes, allez lui parler pour le
rassurer. Proposez-lui de l’eau, du thé, à manger. Si
vous le pouvez, conduisez-le à l’abri.
Si la personne que vous rencontrez est blessée ou
semble trop épuisée, n’hésitez pas à appeler les secours (112, numéro international gratuit).
Si vous êtes témoins de scènes choquantes ou qui
vous interpellent, filmez, enregistrez, notez les faits
avec précision, demandez aux forces de l’ordre leur
numéro de matricule en restant courtois, et écrivez
nous : tousmigrants@gmail.com
Si vous vous posez des questions, n’hésitez pas à
contacter le mouvement citoyen Tous Migrants ou
une autre association signataire de ce tract.

Refusons que la montagne soit un cimetière.
Soyons tous complices de solidarité.

LA FRATERNITÉ N’A PAS DE FRONTIÈRE.

